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Le dimanche 1 er mai 2022, Emmanuel Macron récemment
réélu, recevait à l’Elysée une délégation rungissoise pour la
« cérémonie du Muguet », perpétuant ainsi la tradition, selon
laquelle les « forts des halles » apportaient du muguet au roi et
désormais, au Chef de l’État. En cette journée très particulière, une
délégation d’horticulteurs est venue o ffrir des brassées au P
 résident
de la République, tandis que les p roduits de Rungis étaient mis
à l’honneur, agencés et p réparés par les meilleurs o uvriers de
France. Aux côtés de Stéphane Layani, Président de la Semmaris,
gestionnaire du MIN, j’ai pu m’entretenir avec le P
 résident et lui
rappeler, que derrière le MIN, il y a une ville ; Rungis. Je remercie
le Président Layani de m’avoir invité à l’accompagner à cette
cérémonie.

Impression
Graph 2000

Ne ratez plus rien de l’actualité de la Ville !
Abonnez-vous à la page Facebook,
à la chaîne Youtube, aux comptes Instagram,
Twitter et LinkedIn « Ville de Rungis ».
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Nous avons enfin réussi à rendre à la nature, le terrain qui appartient
à l’EPA-ORSA et qui était squatté depuis 25 ans. Cette procédure,
fruit d’un travail collectif de plusieurs mois avec les services de
l’Etat, enclenche la première étape de requalification de ce quartier
rungissois totalement laissé à l’abandon. Nous y travaillons avec
l’EPA-ORSA (cf. l’article en page 19).

Pour la survie d’Orlyval !
J’ai dit à plusieurs reprises mon soutien et celui de mon équipe
au devenir de la ligne de métro automatique Orlyval. Parmi les
scenarii envisagés, le plus approprié pour notre territoire me
semble celui de son maintien, avec la création de trois nouvelles
stations ( Rungis, Wissous, Antony). Un scénario qui ouvrirait des
perspectives pour notre bassin d’emplois et pour tous les Rungissois
qui pourraient ainsi se rendre au centre de Paris en moins de
30 minutes grâce à une connection en une station avec la ligne
14 à Orly. J’ai donc présenté lors du dernier Conseil municipal
le vote d’une d élibération pour la création d’une a ssociation de
sauvegarde d’Orlyval (cf. l’article en page 21).

L’ÉDITO
MAI 2022

LE JOURNAL DE RUNGIS

1

Pour une nouvelle entrée de ville
Sans doute avez-vous pu voir, sur les réseaux sociaux (ou peut-être
même en direct) la pose par les airs, du toit du c locher de la
chapelle dite du prieuré Saint-Grégoire, à l ’entrée de R
 ungis. Des
travaux orchestrés par l’association Saint Grégoire (propriétaire
des lieux) qui ont ravi les Rungissois de longue date, pour qui
cet espace est emblématique de l ’histoire de notre commune. En
effet, en 1952, Marcel Thirouin, propriétaire de la ferme dite du
« Chapitre Notre-Dame » qui date du Moyen-Âge, donne aux
« oblats bénédictins communautaires et paroissiaux », la maison
bourgeoise, son parc, ainsi que les granges attenantes. Ces
bénédictins, qui investissent les lieux en 1953, procèdent dans la
maison de maître et dans les c ommuns, à des a ménagements plus
conformes à leur vie monastique. L’une des quatre granges est
transformée en église conventuelle (1963) dédiée à Saint-Grégoire
le Grand. C’est Arthur Toumazet, compagnon du tour de France,
restaurateur connu de charpentes de cathédrales, qui conçoit et
exécute l’assemblage de bois d’allure gallo-romaine pour abriter
la vieille cloche du XVIe siècle. Il était donc important de garder
« à l’identique » la s ilhouette de cette chapelle dont la toiture a
été totalement refaite.
La Ville souhaite, en partenariat avec cette association, réhabiliter
totalement l’espace extérieur qui reliera bientôt la ruine du
vieux clocher de l’ancienne église paroissiale, le prieuré et le
nouveau conservatoire de musique et de danse. Des travaux qui
permettraient d’avoir une nouvelle entrée de ville représentative.

Bravo les jeunes
En matière de travaux, le projet de nouveaux jeux pour les
8-12 ans sur la colline Cacao, initié par les enfants du CME a été
inauguré le 10 mai dernier. Je ne pouvais être présent, mais je tiens
à redire ici ma considération pour le travail de tous ces jeunes qui,
avec leurs animatrices, ont su nous convaincre pour permettre la
réalisation de ce projet.

Merci également à l’Espace jeunes 11/17 ans, qui a organisé en
l’honneur de Jean-Claude Morgant, adjoint au maire à la jeunesse
durant trois mandats et décédé en 2020, un tournoi de Futsal. Une
manière originale de lui rendre un hommage qui lui ressemblait,
lui qui était passionné de football.

Les fêtes de l’été
Les derniers jours de mai nous ont donné un goût d’été, avec ses
envies de retrouvailles et de partage. Vous trouverez encarté à ce
journal, le programme complet concocté par le Comité des fêtes,
les services municipaux et les nombreuses associations.
A tous, je redis la joie que j’aurai de vous retrouver lors de ces
diverses manifestations et je souhaite à tous les jeunes qui p asseront
dans les prochains jours des examens en vue de l’obtention de
diplômes, du courage pour leurs révisions.

Bruno MARCILLAUD
Maire de Rungis
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Inauguration des jeux du CME pour les 8-12 ans
Il y avait foule sur la colline Cacao en cette fin d’après-midi
très ensoleillé du 10 mai. Et pour cause ! Enfants et parents
étaient venus en grand nombre entourer les jeunes du CME
qui, auprès de Françoise Payen (adjointe à l’éducation), inauguraient
officiellement l’aire de jeux, pensée, élaborée, discutée par les
élus du Conseil des enfants, pour les enfants de 8- 12 ans.
Un projet construit sur plusieurs mois, malgré la Covid, mais
un projet pleinement réalisé. « Le maire et les élus ont fait
pleinement confiance aux jeunes », dira Françoise Payen dans
son discours. Et la confiance, cela aide à grandir !

Désormais, une double tyrolienne, une pyramide de cordes avec
un pont de singe et des assises en caoutchouc (pour être accessible
à des enfants porteurs de handicap), trois balançoires dont une
avec un nid d’oiseau (pouvant contenir au moins 6 enfants) et
un espace détente avec sièges et hamac où l’on peut s’allonger et
deux tables de pique-nique… font partie intégrante de la colline
Cacao. Des infrastructures qui procèdent d’un travail consensuel
de longue haleine, dont il convient de louer la méthodologie. Ces
jeux sont les prémices du renouvellement total de toutes les aires
de jeux dédiées aux enfants : Place du 6 juin et colline Cacao.
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Méthodologie participative
et expérience de démocratie
Une exposition (made in CME) retraçant l’évolution du
projet était présentée sur des grilles le jour de l’inauguration.
On pouvait y suivre les différentes étapes.
Car pour construire ce projet de belle envergure, le CME a
été accompagné par ses animatrices et des professionnels de
la Ville ; une occasion pour parler des lieux d ’implantation
possibles, de l’importance des arbres à Rungis, de la
désartificialisation des sols, si chère à la majorité municipale,
mais aussi des conditions nécessaires de sécurité, des types
de jeux urbains existants et… de budget.
À la suite de ces rencontres, le CME a présélectionné
plusieurs jeux et organisé une grande consultation pour
recevoir l’avis des autres camarades de classe, non élus.
La finalité était de faire réagir et participer, le maximum
d’enfants dans les écoles et le collège pour que ce projet
corresponde à tous. Les jeunes élus se sont donc investis
avec une impressionnante motivation, pour concevoir
un questionnaire à destination des CE2-CM1-CM2-6e et
pour le présenter au sein de chaque établissement. Avec
enthousiasme, ils ont expliqué leur constat, leurs objectifs,
l’avancée de leur travail. Ils ont surtout affirmé leur souhait
de recueillir le plus de remarques possible afin que ce projet
réponde aux désirs du plus grand nombre.

Soulignons ici la participation des équipes enseignantes ou
d’animation des deux écoles élémentaires et du collège,
qui ont permis la réalisation de cette consultation dans de
très bonnes conditions, puisque 238 enfants ont répondu au
sondage organisé. Du jamais vu !
La consultation terminée, il fallait l’analyser et accepter
les résultats, surtout lorsque ceux-ci ne correspondaient
pas tout à fait à ce qu’ils avaient imaginé. Il fallait é couter,
argumenter, parfois aussi se résigner pour réaliser des
choix collectifs. Il fallait travailler au budget en décryptant
les divers devis au prisme des possibilités offertes ou des
contraintes légales expliquées par des professionels des jeux
extérieurs.
Bref, peu à peu l’entreprise prenait forme. Elle satisfaisait le
plus grand nombre.
Par une succession d’actions conjuguées, ce fut un
merveilleux apprentissage pour découvrir le processus à
suivre, qui permet à une idée de devenir un projetréalisable.
Ce fut aussi une formidable aventure de démocratie en
pleine immersion.
Il était temps désormais de discuter avec le maire et
ses adjoints pour présenter le résultat de ces travaux,
d’autant que les jeunes élus n’avaient aucune certitude quant à
l’acceptation du budget.
Cette présentation fut faite en visioconférence (nous étions
alors en plein confinement). Les enfants avaient, avec leurs
animatrices, préparé chacune de leurs interventions qui
présentaient la genèse et les objectifs du projet. Le maire
et ses adjoints furent très impressionnés par la dynamique
et le sérieux du processus d’élaboration. Et quoique plus
dispendieux que tout autre projet présenté jusqu’alors par le
CME, ils décidèrent de l’accréditer et de lui allouer le budget
nécessaire. Une belle marque de confiance !
Grâce à ce travail commun, tous les enfants rungissois (de
8-12 ans) peuvent bénéficier de ces nouveautés.
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Que d’aventures au séjour poney !
Les enfants de grande section de maternelle ont vécu cinq jours bien
remplis lors du séjour poney. Les activités se sont succédé dans la
joie, offrant chaque jour des découvertes nouvelles. Il y avait bien
sûr, la rencontre avec les animaux qu’il fallait appréhender, monter
et prendre soin. Mais aussi les ateliers cirque, la séance de pêche et
puis l’exploration de la forêt où l’on pouvait rencontrer des petits
animaux. Françoise Payen (adjointe à l’éducation) et Christine Gaillet
(conseillère municipale) sont venues sur place rencontrer les enfants et
l’équipe d’animation : « Nous avons été impressionnées par la
qualité du lieu, sur un espace boisé offrant de belles opportunités,
et avons rencontré des enfants heureux » diront-elles à leur retour.

Fêtes de Rungis ; le grand jeu du CME
Nous l’évoquions tout juste le mois dernier. Mais cette fois cela
prend forme ! Dans le cadre des fêtes de Rungis, les enfants du
CME proposent le samedi 11 juin, un après-midi grand-jeu (de
13h30 à 17h30). L’idée ; faire participer le plus grand nombre
de petits et de grands, de jeunes et d’adultes, autour du thème
de l’environnement. À l’heure actuelle, le projet est encore en
construction, mais l’on sait déjà que les jeunes élus ont rencontré
des bénévoles de l’ARDEN et qu’ils souhaitent bâtir leur grand

jeu comme un « Cluedo ». L’objectif disent-ils : apprendre, en
s’amusant, tous ensemble, sur toute la ville. Alors, n’hésitez pas
à venir vous amuser juste avant le grand barbecue, la retraite aux
flambeaux et le feu d’artifice. Le rendez-vous est sur la place Louis
XIII. Et l’après-midi se terminera par un goûter écoresponsable.
Attention : uniquement sur inscription par équipes jusqu’au
6 juin auprès du service Éducation !

Les classes de découverte se poursuivent
Après les départs du mois de mars en Auvergne et en Alsace,
quatre autres classes ont bénéficié ce mois-ci d’un départ en classe
de découverte, subventionnées à hauteur de 60 % par la Ville.
Cette fois-ci c’est en Haute-Savoie et à nouveau en Auvergne que
les classes ont séjourné. Pour chacune un programme très riche a
permis aux enfants de faire une multitude de… découvertes !
Les classes de CP (Corinne Terrié) et CE1/CE2 (Marie-Noëlle
Clair) étaient logées à Bellenave et ont travaillé autour du thème
« les volcans ». Les enfants ont visité Vulcania, Paleopolis « la
colline aux dinosaures » et le château de Murol.
Les classes de CM1/CM2 (François Amblard) et de CM2
(Isabelle Nedjar) ont pris la direction de la Chapelle
d’Abondance. Pas de ski cette année, mais une immersion dans
l’histoire et les traditions montagnardes grâce aux visites d’un
écomusée, d’une chèvrerie, de la vieille douane et un voyage
dans le petit train de Chamonix; sans oublier les activités
sportives : tir à l’arc, randonnée...
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Inscription pour les accueils de loisirs de l’été

i 13 juin
Du lund juin 2022
redi 17
u
au vend
de ville o
à l’hôtel ducation
eé
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et du lun 19 juin 23h
nche
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au dima
e de la V
sur le sit

Durant tout l’été
,
dans le cadre des
passerelles,
les enfants nés en
2011
ont le choix de s’
in
sc
rire
en accueil élémen
taire ou à l’Espac
e
jeunes 11/17 ans
(voir article page
9).
Attention, dès le
lundi 29 août,
ces enfants fréque
nteront
l’Espace jeunes,
plus d’accueil
possible en élém
entaire.

Faire de sa maison un terrain de jeu
Savez-vous qu’avec une baignoire (vide) pour bébé, quelques
bassines, des cuillères, quelques tissus ou des matelas à langer,
vous pouvez créer un espace de motricité libre, propice au
développement de votre tout petit ?
Dans un atelier proposé par la ludothèque et ouvert aux parents,
Laure-Françoise Ponce ( psychomotricienne qui officie à la
Maison de la Petite Enfance) a proposé durant quelques heures
une récréation participative où les objets du quotidien, une fois
détournés, offraient une kyrielle de possibilités : parcours, jeux
de manipulations, de m
 otricité fine ou de transvasement. Elle
répondait également aux nombreuses questions des parents
et grands-parents venus la rejoindre, et les sensibilisait au jeu
libre : observer, écouter et rester disponible. La grande idée, ici
développée ; on peut faire de belles choses avec du matériel peu
cher et déjà présent à la maison pour rentrer dans l’imaginaire de
l’enfant. Bref, prendre du temps, regarder, écouter. Les ingrédients
indispensables pour aider à bien grandir.

NOUVEAUTÉ :
nt
les enfants nés en 2019, qui fero
leur entrée à l’école maternelle
t
en septembre prochain, pourron
fréquenter les accueils de loisirs
dès le 1er août. Pour cela, il faut
s’inscrire aux dates ci-contre.
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L à ’ ea u
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à rentrer dans l’eau
sans peur en sautant,
plongeant ou avec
le toboggan.

Chaque année (hors période Covid évidemment), le CISL organise
une initiation aquatique pour les enfants du CP au CM2. Tous les
mercredis, un groupe d’une quinzaine d’enfants se rend en car, à
la piscine de Viry-Châtillon avec Sophie et Fabienne.

Des séances qui permettent à chacun
de repartir avec un capital confiance tout neuf,
en ayant appris plein de choses :

En début d’année, afin de composer des groupes homogènes par
tranche d’âge et par niveau, les éducateurs questionnent les p arents
sur les capacités de leurs enfants. Ces séances étant p rioritairement
réservées aux enfants ne sachant pas nager ou n ageant avec b eaucoup
de difficultés, p lusieurs questions permettent d ’appréhender le
rapport de l’enfant et le milieu a quatique ; a-t-il ou non peur de
l’eau ? Sait-il nager ? Depuis combien de temps ? Etc.

Chaque groupe ainsi formé a droit à des séances de 45 minutes
(30 minutes réservées aux apprentissages et 15 aux jeux dans le
petit bain pour mettre en application les nouveaux apprentissages)
durant environ sept semaines qui correspondent à une période
comprise entre deux vacances scolaires.

à passer sous une ligne
d’eau, un large tapis,
aller chercher
des objets dans l’eau.

à mettre le visage
puis la tête sous l’eau.

à se déplacer
sur le ventre et sur le dos.

« Je crois vraiment indispensables ces séances de piscine,
proposées par le CISL. Les éducatrices sportives ont en effet
remarqué que beaucoup d’enfants en élémentaire ne savaient pas
nager. Et pour cause, la période sanitaire que nous venons de
connaître ne permettait pas d’organiser des sorties à la piscine.
Il est donc important de rattraper le temps perdu » a expliqué
Mohand Ould-Slimane (adjoint aux sports).

L’été au CISL
Le CISL sera ouvert
du 11 au 29 juillet
ainsi que du 22 au 26 août.

Le programme est en préparation et sera bientôt remis aux f amilles.
Mais d’ores et déjà, on nous annonce beaucoup d ’activités
extérieures, des randonnées en forêt, des sorties à vélo, et puis des
jeux et des sports de pleine nature…

Tournois de foot de fin de saison
Pour marquer la fin de saison, il est une tradition à l’US Rungis ;
organiser un grand tournoi de football durant lequel toutes les
équipes rungissoises (de U7 à U16) participent. L’idée étant
de permettre à toutes de se mesurer par catégorie à d’autres
équipes venant de clubs différents. Ainsi, le staff de l’US R
 ungis
accueille-t-il des clubs de toute l’Île-de-France voire de province.
Une logistique impressionnante est alors nécessaire, mais est
assurée grâce aux parents et aux bénévoles du club rungissois.
Une vraie fête du football donc, qui récompense la saison dans une
ambiance conviviale autour de barbecues.

Elle offre aussi la possibilité aux jeunes footballeurs de jouer une
journée entière, avec à la clef une coupe par équipe et une médaille
par enfant.
« Ces tournois ont lieu chaque année,
sur plusieurs dates au mois de juin.
Ils favorisent le rassemblement, stimulent le jeu
et o ccasionnent de belles rencontres »
explique
Christophe Lamouroux,
le président du club.
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Campagne de détection avec le RBB
Le club d’Orléans-Loiret Basket fait partie des meilleurs clubs de
France. Régulièrement, il sélectionne de nouveaux joueurs pour
son centre de formation, afin qu’ils puissent selon leurs résultats,
intégrer à terme, l’équipe professionnelle. Pour cela, une fois par
an, il organise des présélections avec les jeunes d’Île-de-France
(U15, U17, U20)
Grâce à Kevin Dinal, joueur professionnel de basket au Club
d’Orléans-Loiret Basket (Pro A) et parrain du RBB (le club
de basket rungissois) cette campagne de détection de jeunes
basketteurs à fort potentiel a été organisée à Rungis, à l’Espace
du sport, les 25 et 26 avril dernier, durant les vacances scolaires.
Tous les clubs d’Île-de-France avaient été prévenus. 800 jeunes
ont alors adressé leur CV aux sélectionneurs. 120 ont eu le droit
de se rendre à Rungis.
Après un bon échauffement et des matches en équipes aléatoires,
les basketteurs étaient repérés en fonction de leur poste de jeu.
Trois jeunes ont été retenus pour Orléans, dont un Rungissois.
Car si le club Orléans-Loiret recherchait des potentiels, le RBB lui,
tenait à offrir à ses joueurs l’opportunité de se montrer devant un
centre de formation. Ainsi, ce sont cinq basketteurs rungissois qui
ont été sélectionnés (sur les 800) et un seul qui, retenu, est parti en
stage à Orléans, pour affiner sa sélection. « Notre club qui évolue
en départemental a de bons résultats. Il nous paraît normal de
pouvoir donner de la visibilité à nos joueurs pour leur permettre
de progresser dans leur pratique » explique Hugues Jonneau, le
président du RBB qui dans le même temps avec son staff a repéré
lui aussi, des jeunes franciliens qui pourraient intégrer le club
rungissois.

Entraînement du CSP Limoges à Rungis
À quelques heures de leur match contre le Paris Basket
dans le cadre du C hampionnat de France, les joueurs pro
du CSP L
 imoges (dont un a ncien e ntraîneur au RBB fait

désormais partie du staff) sont venus s’entraîner à Rungis le
10 mai dernier. Un e ntraînement qui leur a porté chance, puisque lors
de ce match à la Halle C
 arpentier, ils ont gagné 85 à 70.
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Jusqu’à
Deauville
à vélo
Rungis
Rien de tel, lorsque l’on est jeune, que de se lancer des défis et de
tout faire pour les réaliser !
Après Dieppe l’an dernier, c’est vers Deauville que huit jeunes de
l’Espace jeunes ont pédalé. Un circuit de 245 kilomètres en trois
étapes sur lesquelles, chaque jour, il régnait une belle ambiance.
Les huit participants (6 garçons et 2 filles) sont tous arrivés à
bon port, sans aucun accident ni incident (si ce n’est une petite
crevaison).
Un mini séjour itinérant à bicyclette, qu’ils avaient ensemble
préparé, avec trois animateurs et un directeur. Tout le monde se
connaissait et tout le monde s’est entraidé, lorsque les coups de
pédales se montraient plus réticents et fatigués…

Au départ, Mohand Ould-Slimane (adjoint à la jeunesse) est venu les
encourager et leur faire part du soutien du maire et de tous les
élus. « Imaginez des projets de cette envergure, des projets qui
vous obligent à vous dépasser, à vous entraider, et vous aurez
toujours la Ville derrière vous, pour vous soutenir et vous apporter
l’aide logistique nécessaire à leurs réalisations ! » leur a affirmé
Mohand, avec un bel enthousiasme.
Des propos qu’ils ont bien entendus, puisqu’après Deauville et ces
245 kilomètres, les jeunes souhaiteraient pouvoir aller encore plus
loin : 586 kilomètres et en ligne de mire, le Mont Saint-Michel, si
possible pour l’an prochain. Affaire à suivre, donc.
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Le CDJ au Sénat
Après les jeunes du CME le mois dernier, ce fut au tour du CDJ,
accompagné de Mohand Ould-Slimane et des animateurs, de
se rendre au Sénat, invités par le sénateur Christian Cambon, qui
avait préparé spécialement pour leur arrivée une grosse e nveloppe.
À l’intérieur, se trouvaient un courrier personnel de bienvenue,
un porte-clefs, un fascicule retraçant l’histoire du P
 alais du
Luxembourg et surtout, une « affichette » de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, ciment de notre démocratie
française.

Conduits par l’assistante parlementaire du sénateur, tous les
jeunes ont découvert les pièces emblématiques du palais ; la salle
du trône de Napoléon 1er, le premier hémicycle, et l’hémicycle
lui-même. Une manière concrète de comprendre le cheminement
d’une loi entre l’Assemblée nationale et le Sénat (le principe de la
navette parlementaire), le travail des commissions et de s’ancrer
dans les rouages de la Vème République. Une visite qui a peut-être
suscité des vocations, car plusieurs jeunes ont posé la question :
« comment devient-on sénateur ? »...

Tournoi de futsal en l’honneur de JC Morgant
Jean-Claude Morgant fut pendant 19 ans adjoint à la Jeunesse.
Autant dire qu’il a connu des « générations » de jeunes participant
aux activités proposées par la Ville.
Décédé en novembre 2020 (nous étions alors dans les soubresauts
des confinements successifs) il était difficile d’organiser avec tous
les jeunes un hommage solennel.
Mais voilà qui est fait ! Dimanche 22 mai, un tournoi amical de
futsal était organisé en l’honneur de l’adjoint qui avait marqué
sa délégation. Les jeunes Rungissois, pratiquant cette discipline
chaque vendredi soir sur le mode du loisir, connaissaient tous la
passion légendaire pour le football de Jean-Claude Morgant
(allez Guingamp !). Ils ont donc cherché à organiser un é vénement
qui lui ressemblerait. D’où l’idée de ce tournoi réunissant différents
« Espaces jeunes » de l’Île-de-France. Au terme de cette journée
bien sympathique, c’est Jacqueline Morgant, son épouse et
Mohand Ould-Slimane qui ont remis les coupes et les médailles.

Soirée passerelle pour les CM2 à l’Espace jeunes 11/17
Rentrer en classe de 6e et par conséquent devenir « collégien » est
un passage important lorsque l’on est enfant.
Tout à coup, les élèves ayant participé aux activités scolaires
dans l’une ou l’autre des deux écoles élémentaires de la ville se
retrouvent rassemblés sur un même établissement rungissois. Il en
va de même pour les accueils de loisirs.

Renseignements : Service jeunesse

01.45.12.81.07

Mohand Ould-Slimane, le Service jeunesse et
les équipes d’animation accueilleront tous les enfants
entrant en 6e lors de la « soirée passerelle »,
portes ouvertes de l’Espace jeunes 11/17
le jeudi 9 juin 2022 de 19h à 20h.
Au programme :
visite des locaux, présentation du fonctionnement,
de l’équipe et du programme des vacances d’été 2022.
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Inscriptions d’été
à l’Espace jeunes 11/17
C’est l’époque des révisions d’examen ! Mais si l’on pensait
aux vacances pour se donner du courage ? Alors ne manquez
pas les dates des inscriptions pour pouvoir participer aux activités
proposées par l’Espace jeunes 11/17.

Attention
cependant

Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 17h à l’hôtel de ville
ou au Service jeunesse et du lundi 13 juin 9h au dimanche 19 juin
23h sur le site de la ville.

Tous les enfants nés
en 2011
devront s’inscrire à
l’accueil
de loisirs Espace jeu
nes 11/17
du lundi 29 au mercr
edi 31 août
2022 (car il n’y aura
plus
d’accueil en élémen
taire,
pour eux, sur cette pé
riode).

Les enfants nés en 2011 ont le choix de participer :

à l’accueil élémentaire (La Grange) ou à l’Espace jeunes 11/17
du jeudi 7 au vendredi 29 juillet 2022,

à accueil élémentaire (Les Antes) ou à l’Espace jeunes 11/17
du lundi 1er au vendredi 26 août 2022.

Avec «
» préparez
le grand oral du Bac
Le dispositif municipal
(Orientation.Stage.Emploi) organise deux
ateliers pour permettre aux jeunes de Terminale de préparer leur grand
oral du Bac. Deux sessions de trois heures, avec 8 places chacune, seront
menées par la start’up Polymnia. Des ateliers permettront aux futurs
bacheliers de revoir la méthodologie et de recevoir des conseils lors des
travaux pratiques.

Mercredi 8 juin ou samedi 18 juin
de 14h30 à 17h30. Salle Doisneau
Inscriptions possibles jusqu’à la veille
dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions :
contact.ose@ville-rungis.fr

« Futurs » bacheliers,
faites-vous connaître !
Le Bac, c’est pour bientôt et déjà plusieurs épreuves ont eu lieu !
Gageons sur la réussite de tous les lycéens !
Pour saluer l’obtention de ce diplôme, le maire et les élus
organisent depuis plusieurs années une réception au cours de
laquelle ils r emettent aux bacheliers un chèque cadeau.

Pour participer, il suffit de s’inscrire.
du mardi 5 juillet au vendredi 14 octobre 2022,
via le formulaire prévu à cet effet sur le site de la Ville
ou en complétant un formulaire papier
au Service jeunesse ou à l’accueil de l’hôtel de ville.
Justificatifs à fournir :
résultats et copie de la pièce d’identité.
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Sortie de printemps
La Cité royale de Moret-sur-Loing recèle bien des surprises. Située
à une heure de Rungis, en lisière de la forêt de Fontainebleau, elle
est célèbre pour son Sucre d’Orge et ses paysages immortalisés
par l’impressionniste Alfred Sisley... Accompagnés d’un guide,
les seniors inscrits au CCAS ont pu participer (sur l’une des deux
dates proposées) à la sortie de printemps qui était consacrée à sa
découverte.
Renseignements :

01.45.12.80.51

Une escapade bien sympathique
qui conjuguait visite touristique,
déjeuner gourmand dans
« la Taverne » de Fontainebleau
et croisière sur le Loing.

Les seniors repartent en vacances !
En temps « ordinaires », la Ville de Rungis propose chaque a nnée
aux seniors inscrits au CCAS, deux voyages par an. Or, pour
les raisons que l’on sait, durant deux grosses années rien n’a été
possible et les destinations programmées depuis 2020 ont toutes
été repoussées. Mais les mauvais jours sont derrière nous ! Et le
circuit en Bulgarie pourra enfin avoir lieu du 7 au 14 juin.

Durant sept jours, les seniors sillonneront ce pays situé aux portes
de l’Orient, présentant un remarquable patrimoine archéologique
et architectural, mais aussi des paysages impressionnants. Située
au cœur de la péninsule des Balkans, la Bulgarie recèle de vestiges
qui retracent plus de 3000 ans d’histoire. Gageons que les seniors
rungissois auront plein de choses à raconter à leur retour.

Et si vous participiez aux activités de la Bergerie ?
Avec les beaux jours, il est agréable de pouvoir sortir et retrouver
d’autres personnes pour partager des activités. Alors, savez-vous
qu’il se passe plein de choses chaque mardi, à la Bergerie :
« les après-midi jeux » dédiés aux seniors.
En partenariat avec la ludothèque, une animatrice propose divers
jeux à découvrir ensemble. Et s’ils vous séduisent, vous pouvez
les emprunter quelques jours pour jouer avec vos petits-enfants
par exemple !
Ces après-midi se déroulent chaque mardi (sauf les jours fériés) de
14h à 17h et un goûter (thé/café/jus et viennoiseries) est proposé
pour clôturer l’après-midi.
Renseignements :

01.45.12.80.51

Et puis aussi à la Bergerie avec le Conseil des Seniors

8 juin
Mercredi
Ciné Regards à 14h30

15 juin
Mercredi
Lire & Dire à 14h30

17 juin
Vendredi
Conférence « Les risques d’Internet » à 14h30
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Conférence
« Prévention
des chutes »
Tomber, se blesser, ne pas réussir à se
relever sont des réalités qui inquiètent
lorsque l’on vieillit et que l’on vit
seul. Aussi le CCAS propose-t-il une
conférence à l’attention des seniors.
Au cours de cette rencontre, chacun
pourra faire part de ses attentes, de
ses inquiétudes en échangeant avec
d’autres. Il sera également proposé :

Un descriptif des généralités
concernant les chutes
(types de chutes, conséquences,
lieux fréquents discutés...).

Cette rencontre aura lieu

Vendredi 24 juin
à 14h30 à la salle Doisneau.
Sur inscription auprès
de l’Espace Autonomie
01.48.53.79.09
contact@espaceautonomie6.org

Une visite virtuelle
d’un logement.

Les aides techniques
en lien avec
la prévention
des chutes.

Des propositions
d’exercices
de mobilisation
corporelle douce.

Vaccination 4e dose
Les seniors qui souhaiteraient recevoir la 4e dose (vaccination
Pfizer) peuvent se rendre au cabinet infirmier libéral de la Maison
de santé Lucien Grelinger les mardis 14 et 28 juin de 9h à 12h
après avoir pris rendez-vous sur Doctolib.

Maison de santé
Lucien Grelinger
30 rue Lucien Grelinger
94 150 Rungis

Les personnes qui ne pourraient pas se déplacer seules peuvent
faire appel au CCAS pour un accompagnement.
Renseignements au CCAS :

06.34.60.17.36

01.45.12.80.51

Plan canicule 2022
Nous le rappellerons tout l’été : en cas de fortes chaleurs, il convient
de conduire des actions de veille et de prévention en faveur des
publics les plus fragiles - personnes âgées, personnes en situation
de handicap - pour protéger, alerter, coordonner, s ecourir, soigner,
entourer... Des missions qui exigent au quotidien, la r esponsabilité
de tous, la prévention et la solidarité. Comme chaque année, le
CCAS a donc ouvert un registre recensant les personnes de plus de
65 ans et les personnes en situation de handicap qui le souhaitent.

Le but :

connaître au mieux toutes celles qui ne sont pas déjà en relation
directe avec le CCAS,

a voir un contact régulier avec les Rungissois inscrits,
a pporter une aide durant la période estivale si cela est nécessaire.

Les personnes isolées, retraitées ou les adultes en situation de handicap sont donc très fortement invités
à s’inscrire sur ce registre tenu par le CCAS en appelant au plus vite le

01.45.12.80.51
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Commémoration du 8 mai
Malgré les vacances scolaires, beaucoup d’enfants étaient
p résents avec leurs parents à la commémoration du
77e a nniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945. Et ce public
tranchait avec la m
 orosité de l’an dernier à pareille date, où
la c érémonie avait été organisée en comité réduit (et masqué)
en raison de la pandémie. Cette année, élus, enfants du CME,
mais aussi m
 usiciens de l’EHR, représentants des associations
rungissoises, anciens combattants étaient bien présents pour rendre
hommage aux femmes et aux hommes, dont le sacrifice librement
consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs, le
8 mai 1945, puis à l’Europe de se reconstruire. Notre devoir
est d’œuvrer aujourd’hui comme hier pour le maintien de cet
héritage de paix, légué par les s oldats de la Seconde Guerre
mondiale et d’être des passeurs de mémoire, malgré tout... Cette
commémoration comportait une résonnance toute particulière,
alors qu’à moins de 3000 kilomètres de Rungis les bombes
tombent et tuent.
Prochaine commémoration :
Samedi 18 juin à 11h
place de la Libération puis dépôt
de gerbes au carrefour Djermouni.

Cette commémoration fut l’occasion de découvrir la stèle
toute neuve, installée par la Ville en l’honneur du soldat Ali
Djermouni, mort à l’entrée de Rungis, le 24 août 1944.

Fin de saison des Comédiens des Fontaines d’Argent
Après une année bien riche en événements, les Comédiens des Fontaines d’Argent vous donnent
plusieurs rendez-vous afin de clôturer théâtralement leur saison 2021-2022.

Jeudi 2 juin à 20h30 : avec les « petits » Comédiens des Fontaines d’Argent qui présenteront
leur spectacle de fin de saison, conçu et préparé au sein des ateliers juniors

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juin à 20h30, avec une comédie de David Pharao, mise en

scène par Marc Lepage « MARIAGE et CHÂTIMENT »
Pour se sortir d’une situation très compromettante, Édouard lâche le gros mensonge que personne
n’oserait dire, le plus gros, le plus monstrueux des mensonges. Les répercussions ne se font pas
attendre et tous ses efforts pour rétablir la vérité ne font qu’aggraver sa chute et la mise en pièce
de sa vie. Pour au final se rendre compte que...
... pour le savoir, venez nombreux finir cette saison des CFA, dans la bonne humeur.
Réservations et retrait des places :
Centre culturel Arc En Ciel. Théâtre de Rungis, à partir du 13 juin.
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12 et 19 juin élections législatives
Deux mois après l’élection présidentielle, les prochaines élections
législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Les
577 députés qui composent l’Assemblée nationale seront alors
élus pour cinq ans.
Tous les bureaux de vote rungissois seront ouverts de 8h à 20h.
Si vous ne pouvez être présent le jour du vote, vous p ouvez faire
 olice de
établir une procuration en amont au commissariat de P
L’Haÿ-les-Roses ou bien encore au Tribunal d’instance de Villejuif,
en ayant préalablement rempli par internet votre d emande.
Renseignements :

01.45.12.80.44

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville.

Groupe Rungis - Agissons ensemble

Groupe Rungis - Avenir

NUISANCES SONORES : LES RUNGISSOIS DEMANDENT DES ACTIONS

L’église au milieu du village
Le CESEL (Conseil économique social et environnemental local) est un conseil
dont le rôle est consultatif pour aider la municipalité à bien agir dans l’intérêt
commun ; cependant depuis son lancement nous remarquons beaucoup de
démissions des membres en raison de ses orientations et des choix entrepris.
Le CESEL ne doit jamais devenir un conseil municipal bis sous les ordres
de son président nommé par le maire, le budget annuel 50.000 €/an est
disproportionné pour la taille de notre ville (5700 Habitants) et son budget de
fonctionnement est exagéré et injustifié.
L’argent public n’est pas à jeter par la fenêtre comme le répétait souvent
M. Raymond Charresson le mentor de notre maire actuel.
Les projets du CESEL sont hors sol, souvent à un niveau primaire voire
inadaptés pour notre ville.
C’est pour toutes ces raisons que je mets en garde la municipalité contre les
dérives du CESEL car il est toujours temps de remettre l’église au milieu du
village.
L’argent du contribuable rungissois et l’argent public ne sont pas à gaspiller et
il est de la responsabilité de chacun de veiller au bon emploi.
Questions rungissoises au maire de Rungis :
1. Pourquoi la sirène municipale ne fonctionne plus depuis plusieurs années.
En cette période trouble il serait bon de la remettre en état rapidement.
2. Depuis plusieurs mois les Rungissois ont pu constater que les nuisances
sonores de l’incinérateur du MIN avaient repris.
Les travaux définitifs devraient avoir lieu en juillet-aout 2022 ce qui nous
semble bien tardif pour un dysfonctionnement qui aurait dû être réglé en
juillet-aout 2021.
3. L’horloge de la place LOUIS XIII n’est toujours ni remplacée ni à l’heure.
Où en sommes-nous actuellement ?

Depuis 2 ans, un bruit persistant gêne les habitants des communes
voisines du MIN, en particulier les Rungissois. En journée il se fond dans
l’ambiance sonore, mais la nuit il devient insupportable pour nombre de
nos concitoyens. Contacté à ce sujet, le Maire fait de vagues promesses
de travaux à des horizons indéterminés. Il est désormais urgent de faire
cesser ces nuisances, en application de la réglementation. Il en va du
bien-être et de la santé des habitants du secteur.
Ces nuisances se cumulent avec celles des travaux simultanément
conduits dans plusieurs quartiers rungissois, sans respect des
horaires prévus dans les arrêtés municipaux. Bien souvent, les travaux
commencent trop tôt le matin. Le bruit émanant est très perturbant pour
le sommeil des riverains.

QUELQUES SUGGESTIONS FAITES EN CONSEIL MUNICIPAL
Le 21 avril dernier, nous avons voté une subvention exceptionnelle destinée à aider les populations ukrainiennes. Pour renforcer ces actions,
nous avons suggéré l’organisation d’un jumelage avec une ville ukrainienne. Réponse pour l’instant très évasive de l’équipe municipale.
Nous avons demandé au Maire d’alerter ses amis politiques du Conseil
départemental, dont le vice-président chargé des logements sociaux est
par ailleurs administrateur d’IDF Habitat, pour les sensibiliser sur l’état
du parc de logements sociaux rungissois. Attendons de voir si une action
sera menée, et si elle portera ses fruits.

Béatrice Willem et les élus de Rungis-Agissons ensemble :
Jean-Denis Béquin, Corinne Reiter, Dominique Gasser,
Anne Sophie Mongin, Cyril Cabin

Jérôme HAJJAR Conseiller municipal d’opposition
rungisavenir@gmail.com
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Bientôt les fêtes de l’été
Vous trouverez encarté dans ce journal, le programme complet
des fêtes de l’été qui proposeront du 4 juin au 13 juillet une
série d’événements préparés par le Comité des fêtes ou par les
associations rungissoises : du sport, de la musique, de la danse,
du théâtre, un grand jeu sur l’environnement avec le CME, une
sensibilisation à l’handicap avec le GEM, des repas partagés, une
journée portes ouvertes au jardin pédagogique et même du cirque
seront les ingrédients phares de cette saison de fêtes.
Évidemment, on se r etrouvera tous pour le feu d ’artifice le
11 juin, précédé du grand barbecue et de la retraite aux flambeaux
préparés par le Comité des fêtes. À noter cependant que le
« concert de l’été » devient le « concert de rentrée ». Il aura lieu
cette année, sur la place Louis XIII le vendredi 2 septembre, la
veille de la journée des associations.

Séance plénière du CESEL

Les membres
du CESEL ont tenu
leur dernière séance plénière
de l’année scolaire
le 23 mai dernier.
À l’ordre du jour : modification
des statuts et validation des projets
retenus qui seront présentés
aux Services pour études,
dans le cadre du deuxième
budget participatif.

Le CESEL est constitué de membres extrêmement motivés.
Compte tenu des travaux en cours et de l’engagement des
membres actuels, il était pertinent de proposer une réflexion
sur la durée du mandat qui est actuellement de trois ans. Cette
durée jugée trop courte pourrait brider l’élan des membres et
des actions engagées. Plusieurs options ont donc été évoquées
en réunion plénière et la proposition de modifier l’article 7 du
règlement intérieur concernant la durée du mandat a été actée.
Celle-ci, après le vote des membres, est donc passée de 3 à 6 ans.
La seconde partie de séance plénière a permis de valider
10 projets parmi les 29 proposés par les Rungissois dans le cadre
du deuxième BP. Après études de faisabilité durant l’été par les
services de la Ville, ils seront présentés dans ce journal et sur la
plateforme pour que les Rungissois puissent émettre leur choix
du 15 septembre au 31 octobre. Mais c’est évident, nous en
reparlerons.

ADP recrute !
Vous êtes tentés par les métiers de l’aéroportuaire ?
C’est le moment de postuler !
ADP recrute ; 4000 postes sont à pourvoir.
Du jamais vu.
Voici une bonne nouvelle, Augustin de Romanet, le PDG
d’Aéroport de Paris (ADP) a annoncé par voie de presse, sa
volonté de recruter soit chez ADP (600 personnes), soit sur
les plateformes aéroportuaires (4000 emplois à pourvoir).
L’entreprise lance donc un appel dans toutes les villes
avoisinantes des aéroports d’Orly et Charles de Gaulle
pour des postes allant de techniciens de maintenance à
ingénieurs.

Vous êtes intéressés ?

Connectez-vous sur le site : orlyparis.com sur lequel
se trouvent ces offres d’emploi.
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Infos travaux conservatoire de musique et de danse
Après la pose de la première pierre, fin avril, le chantier s’est évidemment poursuivi avec :
La fin de la démolition des derniers bâtiments. Désormais, depuis l’avenue Grelinger (en se positionnant devant le théâtre)
on peut apercevoir, totalement dégagé, l’espace pour la galerie réservée, au passage du public ; une trajectoire entre la place Marcel
Thirouin et l’avenue Grelinger, reliant l’ensemble du pôle culturel composé du Conservatoire, de la Méridienne et du Théâtre de Rungis.
Les travaux de terrassement se sont poursuivis durant les mois d’avril et de mai.
Les façades emblématiques des anciennes mairie et école ont été sauvegardées.
Et les premières fondations, notamment celles de l’aile du bâtiment Notre-Dame,
où seront regroupées toutes les disciplines musicales, ont été creusées.

Ce qui sera effectué
durant le mois de juin :
La totalité des fondations
du bâtiment ND
Les premiers planchers
On commencera sans doute à voir
les premiers murs se monter dès
la première quinzaine de juin
On avance, on avance !

Un mur tout neuf au cimetière
Riverains ou personnes se rendant
fréquemment au cimetière ne tarissent pas
d’éloges concernant la (re) construction
du mur latéral au cimetière. Vieillissant,
il montrait des signes de faiblesses qui
pouvaient à termes le rendre dangereux.
Ces travaux non seulement lui redonnent
un coup de jeune, mais assurent la sécurité
de tous.
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Réseau de chaleur :
travaux prévus tout l’été
rue Sainte-Geneviève
Dans le cadre de la poursuite du réseau de chaleur sur Rungis, des travaux auront
lieu sur la totalité de la rue Sainte-Geneviève. Un chantier sur un secteur « étroit »
qui a débuté au 16 mai, mais dont les phases importantes ont volontairement été
programmées sur les mois d’été afin de gêner le moins de monde possible.

Les travaux se dérouleront
sur quatre phases successives :
Réseau de chaleur de Rungis

Pour la sécurité
et le bien-être de tous ;
les heures de travaux, le passage
des piétons, le stationnement et
la circulation des véhicules ainsi que
le phasage ont été réglementés.
Les riverains ont été informés et
un arrêté municipal a été publié.

Bon à savoir :

Les travaux commencés
le 16 mai se poursuivront
jusqu’au 2 septembre. Ils seront
réalisés de 7h30 à 17h.

1

de mi-mai à début juin :
Entre la voie des Jumeaux et le chemin du Lagué.
La circulation et le stationnement y seront interdits.
L’avenue du Bout de la Ville sera mise en double sens de c irculation pour les
riverains. La vitesse y sera limitée à 10 km/h.
La voie des Jumeaux sera fermée depuis Wissous (sauf l’accès Paprec et Chantier
Montjean).
L’avenue de Fresnes sera fermée depuis le rond-point de l ’Ormeteau sauf aux riverains.
La circulation chemin du Lagué sera inversée.

2

3

4

juin :

JUILLET :

août :

Sur la rue Sainte-Geneviève entre
le chemin du Lagué et la Maison de
la Petite Enfance.
La circulation et le stationnement
y seront interdits.
Les riverains seront autorisés à
emprunter la rue à contresens de
la circulation, en roulant au pas
pour rejoindre leurs habitations
situées :
• r ue Sainte-Geneviève entre la
rue de la Grange et la MPE,
• r ue Sainte-Geneviève entre la
rue du Lagué et le rond-point du
Calvaire,
• résidence du Parc par la rue du Lagué.

Sur la rue Sainte-Geneviève entre
la MPE et la rue de la Grange.
La circulation et le stationnement
seront interdits.
L e stationnement sera interdit
entre la rue de la Grange et la rue
du Lagué.
Les riverains seront autorisés à
emprunter la rue à contresens de la
circulation en roulant au pas pour
rejoindre leurs habitations :
p o u r c e u x d e m e u r a n t r u e
Sainte-Geneviève entre la MPE
et le chemin du Lagué.

Sur la rue Sainte-Geneviève entre
la rue de la Grange et l’entrée de
la Mairie.
La circulation sera interdite.
L e stationnement sera interdit
entre la rue de la Grange et le
chemin du Lagué.
Les riverains seront autorisés à
emprunter la rue à contresens de la
circulation, en roulant au pas pour
rejoindre leurs habitations situées :
Rue Sainte-Geneviève entre la rue
de la Grange et le chemin du Lagué.
La rue de la Grange sera fermée à
partir de la voie au Lard sauf aux
riverains.
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Une association pour le maintien
et le développement de l’Orlyval
À l’initiative de Bruno Marcillaud, la création et l’adhésion d’une association pour le maintien
et le développement d’Orlyval ont été votées lors du dernier Conseil municipal.

Un peu d’histoire
Orlyval a aujourd’hui 30 ans. À l’origine, l’État ne voulut pas mettre d’argent
pour créer cette liaison qui, vue de l’aéroport, paraissait pourtant indispensable.
Ce sont donc des privés qui investirent. Malheureusement, un billet trop cher
et une rupture de charge à Antony pour se rendre à Paris, freineront durant des
années l’enthousiasme des usagers et par voie de conséquence le succès de la
ligne. L’entreprise, lâchée par les banques, déposera le bilan. La RATP reprendra
la main à coup de subventions de la Région. Et la prévision des années 1990
estimant le nombre de voyageurs annuels à 3,5 millions ne se réalisera que...
tout récemment.
C’est au moment où la ligne devient rentable que les pouvoirs publics s’interrogent
sur son intérêt et son avenir, en raison de l’arrivée de la ligne 14 en 2024, de la
ligne 18 en 2027 et de la proximité du tramway T7. Certains imaginent même
de transformer ses rails en voie de bus autonomes ou en pistes cyclables.

Plaidoierie rungissoise
Plusieurs scénarios ont été présentés aux maires de Rungis, Paray-Vieille Poste,
Wissous et Antony dont celui du maintien de l’actuelle ligne à moderniser, avec
la création de trois nouvelles gares, dont une concernant Rungis. Lors de cette
présentation, Bruno Marcillaud était immédiatement intervenu pour affirmer la
nécessité d’une telle solution sur notre territoire, faisant valoir l’intérêt manifeste
qu’elle représenterait pour les Rungissois et le bassin d’emploi du parc Icade,
grâce à des connexions avec la ligne C du RER et la future L14 : « la démolition
de la ligne Orlyval serait un non-sens. Elle est estimée aujourd’hui à 140 millions
d’euros environ, alors que selon certains experts, on pourrait avec 80 millions, la
maintenir et créer trois nouvelles stations à Rungis, Wissous et chemin d’Antony.
On comblerait ainsi le déficit d’une desserte locale de qualité. Il faut que les villes
se mobilisent en ce sens. C’est impératif ! » avait alors expliqué avec force l’édile
rungissois. En effet,

Orlyval pourrait garder toute son utilité en étant intégrée au réseau de transports

francilien ce qui permettrait son accessibilité avec le Pass Navigo, et en étant
reconfigurée en une desserte locale plus fine, avec la création de dessertes
intermédiaires qui faciliteraient les déplacements vers les zones d’emplois
(ICADE, MIN, Aéroport déjà desservi).

Au-delà même du service ainsi rendu aux habitants des communes de Rungis,

Wissous, ou d’Antony, le maintien de cette infrastructure permettrait un bien
meilleur maillage d’un secteur quotidiennement soumis à la congestion routière et
à la surcharge des transports et concourir ainsi au désengorgement des axes routiers.

Orlyval deviendrait ainsi une ligne de desserte locale avec trois nouvelles stations.

Pour appuyer cette stratégie, Bruno
Marcillaud a donc proposé au dernier
Conseil municipal la création d’une
association de défense de l’Orlyval qui
réunirait les villes de Rungis, Wissous,
Orly, Chevilly-Larue, Morangis, Antony
et plusieurs autres a dministrations ou
société souhaitant s ’associer favorables au
maintien et au développement d’Orlyval.
La délibération ayant été votée ; les
statuts de l’association vont être déposés
en Préfecture. Il reste à convoquer à la
première Assemblée générale, toutes les
entités ayant d’ores et déjà souhaité adhérer.
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Quartier des « Malouines »
Au bout du bout de la rue du Marché se situe le quartier dit des
« Malouines ».
Un quartier aux limites de Rungis jouxtant la Ville de Wissous.
Délaissé par les municipalités depuis plusieurs années, ce quartier
finissait par ressembler à une zone de « non droits ».
Dès son élection, Bruno Marcillaud alertait les Services de l’État
et l’EPA ORSA.
En lien avec les maires successifs de Wissous, il y organisait des
visites afin de sensibiliser les pouvoirs publics, non seulement sur
cette captation de propriété privée, mais sur les dangers que ces
pratiques occasionnaient.
Fin novembre 2020, il faisait part au préfet du Val-de-Marne de
l’époque, Raymond Le Deun, de sa volonté de ne pas renouveler la
ZAD située sur le secteur « Montjean Ouest », afin d’y abandonner
toute intention d’urbanisation et garder pleinement et durablement
la vocation agricole et naturelle de la Plaine de Montjean.

En revanche, il lui confirmait l’accord donné à l’EPA-ORSA
pour poursuivre l’étude de différents projets de revalorisation du
quartier dit des Malouines ; accord acté par la nouvelle préfète
Sophie Thibault.
Dès lors, en lien avec l’EPA ORSA, le maire n’a eu de cesse
de travailler sur cette requalification complète de ce quartier
totalement laissé à l’abandon. Mais pour ce faire, il fallait e xpulser
les occupants illégaux. Un travail de fond de plusieurs mois a
permis de libérer enfin cet espace. Après les diverses interventions
du maire, les mises en demeure et les différents arrêtés d ’expulsion,
le terrain a été vidé et la maison sera démolie par l’EPA-ORSA
dans les prochains jours.
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Chemin de Montjean ; attention !
A la demande du maire, les Services techniques de la Ville ont
dernièrement déblayé, nettoyé et rendu praticable le vieux chemin
qui longe les pépinières et le mur du vieux château de Montjean,
afin de faire passer un géomètre qui doit déterminer les limites
entre les trois communes de Rungis-Fresnes-Wissous. Un sentier
sauvage, très ombragé qui permet de déboucher à Fresnes.
Ainsi « découvert », il donne envie de s’y promener.

Attention cependant ! Longtemps laissé à l’abandon,
les arbres à grand développement n’y ont pas été entretenus.
Ils ont besoin d’être contrôlés, taillés, soignés…
Autrement dit, il n’est pas du tout prudent
de s’y aventurer pour l’instant.
Ce chemin sera à terme « travaillé » pour être rendu
au public, mais pour l’instant il faut être patient.

Pas de distribution de bulbes cette année
Depuis plusieurs années, le Journal de Rungis annonce dans
l’édition du mois de mai la distribution gratuite par les jardiniers
municipaux, des bulbes utilisés dans les massifs des espaces verts
de la Ville, après leur floraison. Or, cette année, elle n’aura pas
lieu. Une nouvelle « stratégie » de plantations implique en effet
que les bulbes plantés l’an dernier en certains endroits y restent.
Ce sera le cas des jardinières qui longent la descente allant du
carrefour de l’Europe, au rond-point Djermouni, par la rue des
Halliers. Rappelez-vous, en mars dernier, elles formaient un
ruban fleuri de jacinthes, tulipes et narcisses multicolores. Plus de
1500 oignons de ces fleurs y étaient plantés pour ce beau résultat.
Cette année, ils demeureront dans la terre où ils passeront les
prochaines saisons avant d’éclore au prochain printemps.

Débardage à cheval
Le ru rungissois est en quelque sorte le « petit bijou » de
biodiversité de la Ville de Rungis. Son entretien fait l’objet
de soins les plus naturels possibles. Et prochainement, il sera
« débardé » ; c’est-à-dire nettoyé de tous les bois morts gisant
sur le sol ; branchages et troncs plus conséquents. Dans un esprit
de d éveloppement durable, ce travail sera entrepris sans engins
motorisés, mais par des chevaux qui, menés par un palefrenier,
débarrasseront le sol en préservant la biodiversité. Ce débardage
aura lieu les 1er et 2 juin. Pour permettre le passage des
chevaux, le parking des tennis sera partiellement fermé.
Petits et grands pourront venir voir les chevaux à l’œuvre sans
trop les déranger dans leur travail.
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Et l’on reparle du bruit…
Le bruit qui provient de l’usine de valorisation des déchets, située sur le MIN, fait encore parler de lui.
De très nombreux Rungissois sont indisposés par ce ronronnement incessant, au point de ne pas pouvoir
dormir la nuit. Quelles sont les actions de la Ville pour que cette nuisance cesse ? Pour en savoir plus, le
JOURNAL DE RUNGIS a interviewé le maire.
LE JOURNAL DE RUNGIS :
Plusieurs Rungissois sont gênés au-delà du raisonnable, par
un bruit incessant. Savez-vous quelle est la nature de ce bruit ?
Bruno Marcillaud : Il y a plus de 18 mois, aussitôt les premières
plaintes reçues en mairie, notre premier travail avec Alain
Duquesne (adjoint à l’environnement) et Patrick Leroy (délégué de la Rived) a
été de découvrir son origine. Car comme vous le savez, rien n’est
plus complexe que de localiser la source d’un bruit. De nombreux
témoignages laissaient suspecter qu’il pouvait provenir de l’usine
située sur le MIN et gérée par la Rived qui valorise le traitement
des déchets ménagers des 10 communes de notre Territoire.
Nous avons donc très vite organisé à Rungis, un rendez-vous avec
Stéphanie Daumin (Maire de Chenvilly-Larue et Présidente de la
Rived), le directeur de l’usine exploitée à l’époque par Véolia et la
directrice de la Rived. Tous ont acté la réalité du phénomène. Nous
avons donc obtenu que des mesures acoustiques soient effectuées
par un bureau d’études et que des enregistreurs longue durée soient
positionnés en divers endroits de Rungis. Plusieurs Rungissois
s’étaient d’ailleurs portés volontaires.
Quelques semaines plus tard, le bureau d’études faisait part de ses
conclusions : les données extraites des enregistrements mettaient
en évidence que les nuisances provenaient bien de la cheminée de
l’usine de valorisation énergétique. Il convenait donc de trouver une
solution pour diminuer définitivement l’impact de ce bruit et les
nuisances générées. Le groupe Veolia s’était engagé à apporter les
corrections nécessaires durant l’été 2021.
LE JOURNAL DE RUNGIS :
Quels étaient ces corrections ?
Bruno Marcillaud : Dans un premier temps : la diminution de
la vitesse du ventilateur d’extraction des fumées de l’usine à
850 tours/mn, au lieu des 940 en vigueur. Avec cette nouvelle
vitesse, l’extracteur ne devait plus rentrer en résonnance et produire
ce bourdonnement désagréable. Pour juger de manière concrète et
réactive de l’effet de cette mesure, une boîte mail dédiée était créée
pour que les Rungissois incommodés puissent réagir en direct, sur
une période de plusieurs semaines, en précisant bien le jour et les
horaires de nuisances, afin de les comparer au pilotage de l’usine.
Il était également décidé, en solution pérenne, de poser en haut de
la cheminée un silencieux, qui devait selon les techniciens faire
cesser les nuisances.

LE JOURNAL DE RUNGIS :
Mais c’est indéniable ; le bruit a repris de plus belle !
Bruno Marcillaud : Ces travaux devaient avoir lieu l’été d ernier,
or entre temps le gestionnaire de l’usine a changé, le groupe Véolia
a été remplacé par ENGIE ; les travaux n’ont donc pas été r éalisés.
Et cet hiver, au moment de la première mise en chauffe des
différents bâtiments communaux et des copropriétés r ungissoises
(raccordés au réseau de chauffage urbain, alimenté par l’usine
de la Rived), mais aussi durant la période des grands froids (qui
impliquent une plus grande activité de l’usine) et surtout par vent
d’est… oui, le bruit a redémarré de plus belle ! Aussitôt, j’ai appelé
la présidente et invité le directeur de la Rived à faire à mes côtés le
tour, de Rungis pour qu’il se rende bien compte de l’étendue de la
nuisance. Ce qu’il a évidemment constaté. Il a donc fait procéder à
une nouvelle diminution de la vitesse et m’a confirmé la réalisation
des travaux nécessaires pour cet été.
LE JOURNAL DE RUNGIS :
On a donc perdu une année ! Êtes-vous certain que les travaux
auront bien lieu cet été ?
Bruno Marcillaud : Tous m’ont bien confirmé que les silencieux
étaient en commande et que les travaux seraient réalisés cet été.
J’ai d’ailleurs demandé à la Rived et à ENGIE de communiquer
aux Rungissois le timing de leurs interventions. De mon côté,
j’ai écrit à la présidente de la Rived et à la sous-préfète de
L’ Haÿ-les-Roses pour leur demander d’appuyer ces travaux, afin
qu’ils soient bien réalisés dans le calendrier prévu. J’ai d emandé
par ailleurs au Groupe Engie d’expliquer aux Rungissois les
différentes phases de ces travaux et leur timing.
Croyez-le, je suis tout à fait conscient du problème. J’entends
moi-même chaque nuit, ce bruit ! Malgré l’investissement fourni
depuis plus d’une année pour qu’il cesse au plus vite, les résultats
obtenus sont insuffisants. J’ai déjà eu l’occasion de le dire mais je
le répète ici ; je ne lâcherai rien sur cette affaire !
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Présentation de la saison 22/23 et grand bal pour tous !
Mardi 28 juin à partir de 19h30

©Léa Desjours

L’équipe du Théâtre de Rungis serait heureuse de vous retrouver le
mardi 28 juin à 19h30 pour la présentation de la saison 2022-2023.
Et dès 21h, venez faire la fête et danser au son du Bringuebal !
De Brel aux Rita Mitsouko, en passant par Bowie ou Stromae,
les dix musiciens du Bringuebal accompagnent toutes les fêtes
et tout le monde peut danser librement ! Le Bringuebal, collectif
de chanteurs et musiciens à l’énergie débordante, organise depuis
20 ans des bals populaires, créant des moments de fête uniques.
Toujours convivial, c’est fou, ça vous porte et vous emporte :
personne ne peut y résister !
Présentation de saison en salle : entrée libre sur réservation
au 01.45.60.79.05 et billetterie@theatre-rungis.fr
Le Bal du Bringuebal : sur le parvis du Théâtre, gratuit et pour tous

Clan cabane,
du cirque à bondir de plaisir !

Bleu tenace,
un magnifique spectacle de mât chinois

Avec deux trampolines et quelques bastaings, quatre acrobates
et un musicien nous embarquent dans leur univers. Avec humour
et solidarité, ils vont se raconter des histoires, se lancer des défis,
retrouver leurs sensations d’enfants, rassembler leurs souvenirs,
leurs envies, leurs talents et leurs folies pour construire ensemble
leur cabane et se raccrocher un instant à ce qu’ils étaient avant et
à ce qu’ils sont encore au fond. La musique jouée en direct suit
l’énergie des acrobates. À moins que cela ne soit le contraire... Le
public retient son souffle avec les artistes et en redemande. De quoi
retrouver son âme d’enfant.

En solo à 6 m du sol, sur une structure-sculpture semblable à un
idéogramme chinois, la circassienne et danseuse Fanny Austry
nous offre une performance en apesanteur et nous transporte hors
du temps pendant un instant. Avec le soutien de Chloé Moglia à
la direction artistique, et accompagnée sur scène par les créations
électro de la compositrice Marielle Chatain, Fanny propose ici une
approche toute personnelle, où la suspension rencontre les danses
urbaines, et où la frénésie n’empêche pas la contemplation. Sur
terre ou dans les airs, pas question de perdre une seconde le rythme
des battements du monde.

Mardi 5 juillet, 12h30

© Theo Lavanant

Cirque/50 min/de 6 à 130 ans/gratuit
Cie La Contrebande. Place des découvertes, dans le parc Icade.

Cirque/25 min/de 6 à 130 ans/gratuit
Cie Rhizome. Place des découvertes, dans le parc Icade.

©A Monot

Vendredi 17 juin, 12h30
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Les mardis…
avec le Gem-Colibris
Des séances pleines de convivialité,
les membres du GEM sont invités
à participer à des quizz culturels ludiques,
entrecoupés de lectures s avoureuses.

Les jeudis… avec les classes
Ingrid et Aline préparent des séances composées
de lectures d’histoires et de contes, d’écoutes
musicales, de visites thématiques
durant lesquelles les enfants peuvent
emprunter des livres.

Les mercredis
avec les ALSH
Accompagnement des équipes d’animations
des accueils de loisirs dans divers projets
(Halloween, Kamishibai vivant, Escape game…)
et proposition de visites libre avec lectures,
dans le cadre de l’éducation artistique
et culturelle.

Médiathèque et action culturelle
Les samedis
avec les enfants,
avec les adultes
Depuis octobre dernier, la médiathèque
reprogramme des actions culturelles en direction
des jeunes rungissois, alternativement
tout-petits et plus grands, les samedis matin
ou après-midi. À raison d’un rendez-vous
par mois, ces spectacles ont fait salle
comble et ont enchanté les jeunes
spectateurs, pour qui parfois ce fut leur
première expérience ! Une belle sensibilisation
à l’art vivant. Les Racontines, Story time
et divers ateliers créatifs ont rencontré
également beaucoup de succès.
Enfin, des ateliers numériques ont été mis
en place afin de permettre à chaque tranche
d’âge de s’initier à la programmation et au
codage. Une nouveauté très plébiscitée.
Entre conférences et lectures pour adultes,
le concert de samedi 23 avril a ravi b eaucoup
de monde, un voyage musical en Écosse très
apprécié, de belles sonorités, de la v irtuosité,
de la poésie et de l’humour.

Les vendredis Avec les crèches
Propositions des petites lectures & comptines
à gestes pour une vive participation des enfants.
Au Club culture du collège
Ouvert à tous les collégiens, c’est l’occasion
d’échanger sur leurs coups de cœur.
Présentation et suggestion de romans,
bandes dessinées & mangas...
à emprunter à la fin de la séance.
À l’Ehpad
Lectures de contes agrémentées
de chants, repris et fredonnés
par les participants.

Des idées ?
Ecrivez-Nous à :
mediatheque@ville-rungis.fr

À la BCD de l’école Les Antes
Vos enfants y sont reçus aussi !
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Exposition des créations
des ateliers Street Art

Du mardi 31 mai au vendredi 10 juin
4 ateliers se sont déroulés en mai pour s’initier au Street Art. Des
groupes de 10 personnes ont créé des œuvres collectives. Ces
créations seront à l’honneur aux Parasols.
Entrée libre. Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de
14h à 18h30 (hors vacances scolaires).

Gala 2022
Du mercredi 15 au samedi 18 juin
Une saison riche en rencontres et échanges se terminera
avec le Gala si attendu ! Une fête, qui met en lumière
les élèves des Parasols. Tout le monde est invité pour admirer
les activités de la saison : présentations de danse, musique
et peinture. Venez nombreux pour célébrer la Culture !

Mercredi 15 juin
Les élèves de chant, guitare, synthétiseur et batterie
se produiront aux Parasols.Une première partie de
18h à 19h30 et une deuxième partie de 21h à 22h30
Renseignements au 01.46.86.64.84
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Jeudi 16 juin
Les élèves de percussions, salsa/marimba seront
sur l’esplanade de l’Arc-en-ciel de 19h à 20h.
Renseignements au 01.46.86.64.84
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Jeudi 16 et vendredi 17 juin
Les élèves de danse Hip-Hop, danse contemporaine
et la danse classique du Conservatoire se réuniront
pour proposer un spectacle à partir de 20h30
au théâtre de Rungis.
Tarif : 3 €. Billetterie au centre culturel Arc-en-ciel de Rungis
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Ouverture de la billetterie le vendredi 10 juin
Renseignements au 01.45.60.79.05

Samedi 18 juin
Les élèves des ateliers des Parasols et du Conservatoire
vous attendent pour un spectacle type « crossroad »,
sous forme de farce, au théâtre de Rungis à 20h30.
Tarif : 3 €. Billetterie au centre culturel Arc-en-ciel de Rungis
du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Ouverture de la billetterie le vendredi 10 juin
Renseignements au 01.45.60.79.05

Atelier nutrition

Mercredi 1er juin à 20h
animé par Laureline Le Berrigaud, diététicienne-nutritionniste :
« Food-Art ». Pour clôturer cette année en beauté, Laureline
propose un atelier créatif autour de la nutrition. Comment styliser
son assiette avec des fruits et légumes ? Venez vous essayer au
FOOD-ART !
Inscriptions et renseignements au 01.46.86.64.84
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Atelier sophrologie

Mardi 7 juin et jeudi 23 juin à 14h30
animé par Christèle Rakotondrainy, sophrologue
Inscriptions et renseignements au 01.46.86.64.84
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Exposition des travaux
des élèves d’arts plastiques

Du lundi 13 juin au mercredi 6 juillet
Quelques travaux des élèves de Lydwine Le Galludec, professeure
d’arts plastiques pour adultes et Stéphanie Chartrain, professeure
d’arts plastiques pour enfants seront exposés aux Parasols.

Goûter traditionnel autour de
cet événement de fin de saison
Mercredi 6 juillet à partir de 16h

Entrée libre pour l’exposition. Horaires d’ouverture du lundi
au vendredi de 14h à 18h30 (hors vacances scolaires)
Renseignements au 01.46.86.64.84 ou par mail
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Fête de la musique

Mardi 21 juin à partir de 18h30
Pendant 2 ans, la fête de la musique n’a pas pu avoir lieu. Nous ne
nous priverons pas cette année !
Tous les styles seront représentés pour
que chacun puisse profiter de l’ambiance
multicolore, se laisser entraîner à la danse
et s’évader pour un moment festif. Ne
ratez pas cet événement.
Place du Général de Gaulle
Restauration sur place.
Renseignements
au 01.46.86.64.84 ou par mail
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr
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Spectacle de la classe de danse
Jeudi 16 et vendredi 17 juin

Depuis deux années, les élèves de la classe
de danse sont privées de spectacle en fin
d’année. Cette année pour r attraper le temps
perdu, Elioska Cortes, leur p rofesseur a
décidé de faire cause c ommune avec les
classes de danse contemporaine et de
Hip Hop des Parasols, entrainées par les
percussions de Xavier Cassin. Le titre
de cette aventure ? « La Renaissance du
phénix » !
Le programme comprendra plusieurs
tableaux, emplis d’émotions, de musiques
d’ailleurs et de milles couleurs, où se
rencontreront des êtres magiques, p arfois
intrépides et souvent sensibles. Une
invitation à danser !

« L’image du phénix qui renaît de ses cendres
nous est apparue comme une évidence pour le
Gala de danse 2022. Après presque deux ans
de pandémie, rêver d’un nouvel élan nous était
nécessaire pour donner un souffle n ouveau à
notre travail a cadémique en danse.
Le phénix est un oiseau m ythique de la
Grèce antique, symbolisant la renaissance et
l’immortalité. Brûlé par le feu qu’il produit,
il revient sans cesse à la vie par ses cendres »
explique Elioka.
Spectacle de danse de la classe du Conservatoire.
En partenariat avec les Parasols au Théâtre de l’Arc-en-ciel.
Billeterie centre culturel Arc-en-ciel. Renseignements au 01.45.60.79.05
Entrée à 3 €.

Fête du Conservatoire

Mercredi 22 juin, 13h30 à 19h30
Notez sur vos tablettes cette journée festive au Conservatoire. De 13h30 à 19h30, le m
 ercredi
22 juin, partout dans l’établissement, la Grange Sainte-Geneviève et les jardins de l’hôtel de
ville, petits et grands qui pratiquent une discipline se produiront au sein de « mini-concerts »
ouverts à tous les publics. De la musique partout dans un esprit de fête ! Et pour ceux qui
voudraient essayer un nouvel instrument, des séances de découvertes et d’essais seront
proposées. Le programme définitif sera affiché le jour même au Conservatoire.
« Le Conservatoire en fête » Conservatoire, Grange Sainte-Geneviève.
Découvertes et essais d’instruments, mini-concerts. Réalisation, Emmanuelle Garcia.

Raiponce

Vendredi 1er juillet, 20h30 et samedi 2 juillet, 11h
Connaissez-vous Raiponce, le conte des
frères Grimm qui raconte l’histoire d’une
jeune princesse aux très longs c heveux,
enfermée dans une tour où vient la v isiter
un prince charmant ? Disney en a fait un
dessin animé en détournant quelque peu
le récit original. Et plus près de nous, le
Conservatoire s’est emparé de l’histoire pour
produire un concert s pectacle. I maginée par
Laurent G
 oossaert, le directeur, la p remière
de cette prestation devait avoir lieu en
juin 2020. Reportée deux fois, elle s’est
étoffée durant les confinements successifs
et sera donnée par l’OTR le vendredi
1er juillet ( répétition générale à 20h30) et le
samedi 2 juillet à 11h pour le jeune p ublic.
Cette version du conte allemand est un

pur produit « maison ». En effet, Laurent
Goossaert a écrit le texte des chansons,
Joël B
 ouquet (professeur de p iano) a
composé les musiques, des élèves de la
classe de CM2 Les Antes et de la 6e CHAM
participent, Rungis Fréquence Vidéo a
pris en charge la conception v idéo et la
musique sera interprétée par les musiciens
de l’OTR. Car l’originalité de ce s pectacle
(outre son caractère made in Rungis) réside
dans l’interaction qui aura lieu entre le
narrateur et les enfants et sur la mise en
abîme p rovoquée par la projection vidéo.
Il sera exceptionnellement demandé une
participation de 5 euros par personne, dans
le but de composer une « cagnotte » pour
l’atelier d’écriture du GEM.

Orchestre du Théâtre de Rungis - « Raiponce ». Théâtre de Rungis.
Cheffe de chœur, Nathalie Soulié. Mise en scène, Yves Coudray. Direction musicale, Laurent Goossaert
Entrée 5 € au profit de l’atelier théâtre du GEM. Billetterie : 01.45.60.79.05 (Théâtre de Rungis) à partir du 9 juin.
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ÉTAT CIVIL
Du 1er au 30 juin

Du 1er avril au 30 avril 2022
Naissances
07/04/2022 - Luna BENFERRAH - Antony (92)
21/04/2022 - Victoria VEYRIERES - Antony (92)
25/04/2022 - Giulia PERONACE - Vitry-sur-Seine (94)

Pratique

Décès
03/04/2022 - Frédérique LABOEUF - Rungis (94)
06/04/2022 - Rémi DUBELLOY - Boulogne-sur-Mer (62)

www.rungis.fr

Mariage
23/04/2022 - Jérôme TROCHUT et Charlène CASSIER

COLLECTES MÉNAGÈRES 2022
Ordures ménagères Déchets verts Déchets recyclables
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PERMANENCE DES ÉLUS

CONSEIL MUNICIPAL

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription,
reçoit sur rendez-vous à l’Assemblée nationale.
Contactez-le par
jjbridey@assemblee-nationale.fr
Patricia KORCHEF-LAMBERT et Nicolas TRYZNA,
conseillers départementaux reçoivent en mairie de Rungis.
Sur rdv 01.45.12.80.29

Désormais, tous les conseils sont filmés
et visibles en live ou en replay sur la chaîne
YouTube de la Ville de Rungis.
Prochain Conseil municipal
le 28 juin 2022

Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

CE MOIS-CI À RUNGIS
Vous trouverez encarté dans ce journal le programme complet des Fêtes de l’été.
Nous ne reproduisons donc pas dans cet encart, les dates de ce programme.

Mardi 31 mai

Mardi 7 juin, 14h30

Grange Dîmière, Fresnes
Concert des classes 6ème, 5ème
et 4ème CHAM (Classes à Horaires
Aménagés Musique) du Collège
« Les Closeaux » - Rungis

Les Parasols
Atelier sophrologie animé par Christèle
Rakotondrainy, sophrologue

Du mardi 31 mai au vendredi 10 juin
Les Parasols
Exposition créations des ateliers
Street Art
Entrée libre. Horaires d’ouverture du lundi au
vendredi de 14h00 à 18h30 (hors vacances
scolaires)

Inscriptions et renseignements
au 01 46 86 64 84 ou par mail
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Mercredi 8 juin, 19h
Grange Sainte-Geneviève
Audition des classes de guitare
Constance Grard et Adrien Maza, professeurs
Mercredi 15 juin, 19h

Grange Sainte-Geneviève
Kiosque jazz - « les ateliers de Joël
Bouquet » Audition de la classe de
batterie jazz, Hidéhiko Kan, professeur

Grange Sainte-Geneviève
Kiosque - « Les élèves »

Les Parasols
Atelier nutrition animé par Laureline
Le Berrigaud, diététicienne-nutritionniste :
« Food-Art »
Inscriptions et renseignements
au 01 46 86 64 84 ou par mail
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Du lundi 13 juin au mercredi 6 juillet
Les Parasols
Exposition des travaux
des élèves d’arts plastiques
Renseignements au 01 46 86 64 84 ou par
mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr
Entrée libre pour l’exposition.
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h30 (hors vacances scolaires).

Jeudi 2 juin, 19h
Grange Sainte-Geneviève
Kiosque FM (formation musicale)
Jeudi 2 juin, 20h30
Théâtre de Rungis
Présentation des ateliers Juniors
des CFA
Avec les « petits » Comédiens des
Fontaines d’Argent qui présenteront leur
spectacle de fin de saison, conçu et
préparé au sein des ateliers juniors.
Réservations et retrait des places :
Centre culturel Arc en Ciel
Théâtre de Rungis, à partir du 13 juin.

Théâtre de Rungis
Danse contemporaine et la danse
classique du Conservatoire
Spectacle des élèves de danse Hip-Hop.
Tarif : 3 €
Billetterie au centre culturel Arc-en-ciel de
Rungis du lundi au vendredi de 14h à 18h30.
Ouverture de la billetterie le vendredi 10 juin.
Renseignements au 01 45 60 79 00.

Jeudi 16 et vendredi 17 juin
Théâtre de Rungis
Spectacle de la classe de danse
du Conservatoire intégré
aux spectacles des Parasols
Vendredi 17 juin, 12h30
Place des découvertes, Parc Icade
Clan Cabane
Cirque / 50 min / tout public / gratuit

Mercredi 1er juin, 19h

Mercredi 1er juin, 20h

Jeudi 16 et vendredi 17 juin à partir
de 20h30

Du mercredi 15 au samedi 18 juin
Les Parasols et au théâtre de Rungis
Gala 2022 - Mercredi 15 juin
Les élèves de chant, guitare, synthétiseur
et batterie se produiront aux Parasols.
Un première partie de 18h à 19h30 et
Une deuxième partie de 21h à 22h30
Renseignements au 01 46 86 64 84 ou par
mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Jeudi 16 juin,19h

Vendredi 3 juin, 19h

Les Parasols
Les élèves de percussions, salsa/marimba seront
sur l’esplanade de l’Arc-en-Ciel de 19h à 20h.

Grange Sainte-Geneviève
Kiosque « Les élèves »

Renseignements au 01 46 86 64 84 ou par
mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Samedi 18 juin, 20h30
Théâtre de Rungis
Spectacle des élèves des ateliers
des Parasols et du Conservatoire
Tarif : 3 €.
Billetterie au centre culturel Arc-en-ciel de
Rungis du lundi au vendredi de 14h à 18h30.
Ouverture de la billetterie le vendredi 10 juin.
Renseignements au 01 45 60 79 00.

Mardi 21 juin à partir de 18h30
Place du Général de Gaulle
Fête de la musique
Restauration sur place.
Renseignements au 01 46 86 64 84 ou par
mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Jeudi 23 juin, 19h
Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe de piano
Florence Robineau, professeure
Jeudi 23, vendredi 24
et samedi 25 juin, 20h30
Avec une comédie de David Pharao,
mise en scène par Marc Lepage
« MARIAGE et CHATIMENT »

Dimanche 5 juin

PHARMACIE DE LA COROLLE

PHARMACIE DE LA COROLLE

108 rue de Chevilly
94240 L’HAŸ-LES-ROSES
Tél. : 01 46 87 70 56

108 rue de Chevilly
94240 L’HAŸ-LES-ROSES
Tél. : 01 46 87 70 56

Mardi 28 juin, 12h30

PHARMACIE DE
LA GARE DE CHOISY

PHARMACIE DE
LA GARE DE CHOISY

Centre commercial residence du parc
4 avenue Anatole France
94600 CHOISY-LE-ROI
Tél. : 01 48 84 75 34

Centre commercial residence du parc
4 avenue Anatole France
94600 CHOISY-LE-ROI
Tél. : 01 48 84 75 34

Lundi 6 juin

Dimanche 12 juin

Le Théâtre de Rungis
(en salle puis sur le parvis)
Présentation de la saison 22/23
suivie du bal du Bringuebal
L’équipe du Théâtre de Rungis
est heureuse de vous retrouver
pour fêter la nouvelle saison. Présentation
de saison à 19h30 suivie du bal à 21h.
Bal en plein air / jusqu’au bout
de la nuit / tout public / gratuit

Mardi 28 juin, 19h
Grange Sainte-Geneviève
Kiosque-évaluation :
musique de chambre
Franck Masquelier, professeur coordinateur
Vendredi 1er juillet, 20h30
Théâtre de Rungis
Orchestre du Théâtre de Rungis
« Raiponce »

Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe de harpe
Éloïse Labaume, professeure

Samedi 2 juillet,
11h séance jeune public

Mercredi 22 juin, 13h30 et 19h30

Théâtre de Rungis
Orchestre du Théâtre de Rungis
« Raiponce »

Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe de chant
Joël Bouquet, piano. Delphine Hivernet,
professeure

Dimanche 29 mai

Grange Sainte-Geneviève
Audition de la classe
de violoncelle« La musique latine »
Isabelle Ruault, professeure

Mardi 21 juin, 19h

Mercredi 22 juin, 20h30

www.ars.iledefrance.sante.fr

Lundi 27 juin, 19h

Entrée 5€ au profit de l’atelier théâtre du GEM
Billetterie : 01 45 60 79 05
(Théâtre de Rungis) à partir du 09 juin

Conservatoire,
Grange Sainte-Geneviève
« Le Conservatoire en fête »

PHARMACIES DE GARDE

Entrée 5€ au profit de l’atelier théâtre du GEM
Billetterie : 01 45 60 79 05
(Théâtre de Rungis) à partir du 09 juin

Mardi 5 juillet, 12h30
Place des découvertes, Parc Icade
Bleu tenace
Cirque / 30 min / tout public / gratuit

PHARMACIE DES CHERUBINS

PHARMACIE BITTANTE

174 rue Julian Grimau
94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 43 90 77 32

43 avenue Franklin Roosevelt
94550 CHEVILLY LARUE
Tél. : 01 46 86 61 01

PHARMACIE HAMARSY

PHARMACIE KENNEDY

123 avenue Aristide Briand
92160 ANTONY
Tél. : 09 66 41 22 86

72 avenue du President Kennedy
92160 ANTONY
Tél. : 01 46 66 16 43

Dimanche 19 juin
PHARMACIE DU LAGUE
13 rue de l’abreuvoir
94150 RUNGIS
Tél. : 01 46 86 29 03
PHARMACIE ARFI
136 rue Pascal
92160 ANTONY
Tél. : 01 42 37 41 84

Dimanche 26 juin
PHARMACIE
DE LA VALLÉE AUX RENARDS
209 avenue Flouquet
94240 L’HAŸ-LES-ROSES
Tél. : 01 49 73 87 36
PHARMACIE ATTAL TCHABATH
2 rue Adolphe Pajeaud
92160 ANTONY
Tél. : 01 42 37 41 28

